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Face à une croissance
démographique conséquente, les
villes du futur seront
des Smart Cities, villes plus
intelligentes et connectées pour
répondre au mieux
au besoin de ces habitants.

Comme tout système intelligent, une
smart city est une ville dans laquelle
la collecte de données par capteurs
et des analyses puissantes sont
utilisées pour automatiser et
orchestrer une large gamme de
services dans l'intérêt de meilleures
performances, de coûts réduits et
d'un impact environnemental
moindre. 
Avec la hausse de la connectivité de
ces services, le risque
potentiel de cyber-attaque
augmente.

40 27

1 - SMART-CITY

68%
De la population
vivra dans des

milieux urbains en
2050

Métropoles
accueilleront plus
de 10 millions
d’habitants.

Villes développent
déjà des services
intelligents en
France

« L’un des premiers enjeux de la
Smart City en matière de sécurité,
sera donc de pouvoir assurer la

disponibilité, la confidentialité et
l’intégrité de toutes ces données »

Arthur Chedeville, consultant
confirmé en cybersécurité

Les 15 plus grandes smart city dans le monde selon Roland Berger , SCSI 2019
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Définition

Lille
Le projet SunRise est un projet visant
à mieux comprendre et mieux
maîtriser les coûts de gestion et
d'exploitation des infrastructure
réseau de la ville avec l'utilisation de
smart-grid

Le service connecté relie les personnes
entre elles et/ou aux objets, permettant
ainsi la communication.

2 - SERVICES CONNECTES

En France, et à l’international, on dénombre
déjà beaucoup de communes
implémentant des
services connectés.

Dijon
Optimisation de l'utilisation des
batiments, analyse cartographiée
pour mieux cibler les opérations
de renovation thermique

Clermont-Ferrand
Eclairage public intelligent,
horodateurs intelligents (solution
de télégestion et maintenance à
distance) 

Marseille
Service pour signaler des problèmes
de propreté, de voirie ou de
circulation, panneaux signalétiques
portant QRCode et des vignette NFC
d'informant les usagers

Angoulême
Ecrans qui affichent les temps
d'attentes réels aux arrêts

Chartres
Quartier proposant des
services d'aide au
stationnement, une
amélioration du tri des
déchets, une gestion de
l'énergie, etc ..

Exemples de services 
connectés en France

Ces services tendent à être améliorés et diversifiés ces prochaines années. Plus ces services seront performants, plus la
ville sera intelligente. 

Ce déploiement massif et rapide, auquel vient s’ajouter l’interconnexion croissante des infrastructures, et leur pilotage
centralisé, ouvre et dévoile de nouveaux espaces de vulnérabilités, dont les villes se saisissent peu à peu.
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Face à l’augmentation du nombre de services et objets connectés, nous pouvons observer une augmentation du
nombre de cyber-attaques. 
Comme vous l’aurez compris, les services connectés représentent un des éléments clés des smart cities, il est
donc important que les critères de sécurité y soient respectés.  

Disponibilité des
équipements

 et des données
Intégrité des données Confidentialité des données Traçabilité des données

3 - CYBERSÉCURITÉ

Les systèmes d’informations des smart cities sont, au même titre que les systèmes d’informations des
entreprises, potentiellement vulnérables à différents types d’attaque informatique. De plus, l’un des dangers les
plus importants en termes de sécurité pour les smart-city sont les objets connectés, l’IOT.

Le terme Internet Of Things regroupe les objets et équipements
connectés à Internet et les technologies qui s’y rapprochent. Cela
englobe tout ce qui peut être connecté via le réseau Internet pour
recevoir et/ou émettre des données. 

QU'EST CE QUE L'IOT ?

Afin de rendre la ville “smart”, l’objectif est de pouvoir traiter des informations en temps réel sur diverses activités
afin de pouvoir gérer efficacement les ressources de la ville. Ces informations sont possibles grâce à un traitement
des données brutes envoyées par les capteurs.

COUCHE IOT

Également appelé couche de transmission, il joue le rôle de pont entre la couche de perception et la couche
application. Il permet ainsi l’acheminement des données des capteurs aux applications de traitement de
données.

1.Perception layer
Elle correspond à la couche des capteurs. Elle a la responsabilité d’identifier les objets et de collecter les
informations. Les capteurs sont choisis en fonction des besoins des applications. Les informations collectées
peuvent concerner l'emplacement, les changements dans l'air, l'environnement, les mouvements, les vibrations,
etc.

2.Network layer

3.Application layer
Elle représente les applications en charge du traitement des données. Elle permet la prise de décision en
fonction des données collectées. 5



Eavesdropping : Ecoute en temps réel non autorisée. Cette attaque est possible si la transmission est non
sécurisée. 

Node capture :  Un attaquant peut obtenir le contrôle total d’un nœud clé. Il peut ainsi récupérer toutes les
informations entre l’expéditeur et le destinataire.  

Fake Node et Malicious: Il s'agit d'une attaque dans laquelle un attaquant ajoute un nœud au système et
entre de fausses données. Il vise à arrêter de transmettre des informations réelles. Un nœud ajouté par un
attaquant consomme également une énergie précieuse, cela peut potentiellement détruire un réseau de
nœuds.  

Timing Attack : Permet à un attaquant de découvrir des vulnérabilités et d'extraire des secrets conservés
dans la sécurité d'un système en observant combien de temps il faut au système pour répondre à différentes
requêtes, entrées ou algorithmes cryptographiques. 

DOS Attack : Une attaque DoS est une attaque visant à empêcher les utilisateurs authentiques d'accéder à
des appareils ou à d'autres ressources réseau. Elle est généralement accomplie en inondant les
périphériques ou les ressources du réseau ciblés de requêtes redondantes afin de rendre impossible ou
difficile pour certains ou tous les utilisateurs authentiques de les utiliser 

MiTM attack : l'attaque MiTM est une attaque où l'attaquant intercepte et modifie secrètement la
communication entre l'expéditeur et le destinataire qui pensent communiquer directement entre eux. 

Storage Attack : Les périphériques de stockage et le cloud peuvent être attaqués par l'attaquant et les
informations de l'utilisateur peuvent être modifiées en données incorrectes. 

Cross Site Scripting: Il s'agit d'une attaque par injection. Il permet à un attaquant d'insérer un script côté
client, tel qu'un script java dans un site de confiance consulté par d'autres utilisateurs. Ce faisant, un
attaquant peut modifier complètement le contenu de l'application en fonction de ses besoins 

Malicious Code Attack: il s'agit d'un code dans n'importe quelle partie du logiciel destiné à provoquer des
effets indésirables et des dommages au système.

Les objets connectés sont exposés à un grand nombre d'attaques, il est donc important de prendre en
compte ces potentielles attaques afin de mettre en oeuvre des solutions  afin de les éviter.

MENACES DE SÉCURITÉ DES COUCHES :

Pour chaque couche, il y a plusieurs menaces de sécurité :

1.Perception layer

2. Network layer

3. Application layer
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En 2017,  Un malware du nom de NotPetya a été diffusé en
l’Ukraine, avant qu’il se propage dans le monde entier. Plus de
225 000 personnes s’étaient alors retrouvées sans électricité.

Comme on peut se douter, un hacker qui peut parvenir à
compromettre des réseaux électriques pourrait causer des
ravages. On pourrait imaginer qu’il puisse détourner
l’électricité de certains bâtiments, priver les services
d’incendie d’un approvisionnement en eau pendant un
incendie en déviant l’eau des bornes d’incendie, ou
déclencher une panne générale.

Au niveau des particuliers, des compteurs intelligents
infectés pourraient déclencher des incendies en mettant les
circuits en surchauffe, fausser la facturation et, ce qui est
peut-être le plus inquiétant, permettre l’accès à d’autres
appareils connectés à Internet
 dans la maison.

Capteurs, données et
confidentialités
Les capteurs, par leurs performances très limitées, peut-être
une porte d’entrée. Elle peut permettre aux hackers
d'accéder à d’autres systèmes de la ville ainsi que de
s’emparer des données.

Le directeur monde de l’unité de cybersécurité offensive
d’IBM, Charles Henderson, a demandé à ses équipes
d’enquêter sur les points faibles des technologies urbaines.
Ils ont trouvé dix-sept failles majeures dans un capteur
déployé dans la ville de l’un de leurs 
clients, et cela sans avoir physiquement 
accès aux ressources.

Système d’approvisionnement en
énergie et en eau

Véhicules autonomes

Lors des conférences sur les pirates informatiques, les
spécialistes ont prouvé à maintes reprises comment les systèmes
embarqués de ces véhicules peuvent être compromis. Ils ont
aussi démontré à quel point il est facile de duper l’intelligence
artificielle qui fait fonctionner ces véhicules.

Comme l’intelligence artificielle utilise notre système de
signalisation pour se repérer dans son environnement, imaginons
qu’on truque ces informations en mettant, par exemple, du scotch
sur un panneau stop, le véhicule n’agira donc pas comme on le
souhaite. Cela demandera aucune compétence en informatique
pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité.

Gestion des déchets
A Maroochy Shire, en Australie, un ancien employé
mécontent du conseil municipal local a piraté le système
de gestion des eaux usées des dizaines de fois en deux
mois en 2000.

Plus de 1 000 m3 d’eaux usées brutes s’étaient déversés
dans les parcs et les rivières, causant des dommages
environnementaux considérables.

Dans cette partie, nous présenterons 5 scénarios
de cyberattaques les plus dangereuses que
peuvent subir les smart-city illustrer par des
exemples concrets.

4 - Scénarios
d'attaques

Système du contrôle et du trafic
En 2018, des chercheurs de l’Université du Michigan ont réussi à induire en erreur un système testé par le
ministère des Transports des Etats-Unis en piratant les données qui circulaient entre ce système et le
véhicule équipé pour les recevoir, sans toucher au réseau. Ils ont été en mesure de modifier le timing des
feux de circulation et de faire passer tous les signaux au rouge, ce qui était susceptible de créer des
d’embouteillages.



5.Connaissance des technologies
implémentés

Comme vous avez pu le voir dans les précédentes parties, la cybersécurité est un domaine à prendre en
considération pour éviter les attaques informatiques sur les infrastructures. Il est important d’apporter une prise de
conscience sur la criticité des systèmes d’informatique et également de respecter des best practice afin de d’éviter
les cyberattaques.

5 - Mesures de protection

La surveillance de la sécurité nécessite une équipe dédiée qui
garde un œil sur le trafic et recherche toute anomalie.

1.Données cryptées
Les données doivent toujours être cryptées. Le chiffrement
est une méthode qui consiste à convertir les données d'une
information lisible (texte en clair ou texte ordinaire) en des
chaînes inintelligibles (texte chiffré) au moyen d'une valeur
dite clé de cryptage. 

L'authentification à deux facteurs doit également être utilisée
avec la clé de cryptage. Étant donné que l'infrastructure des
villes intelligentes traite des données très sensibles, le
cryptage doit être utilisé en standard. 

2.Monitoring de la sécurité

3.Commencer à petite échelle
Avant de déployer un système à grande échelle, commencez
par un plus petit POC et voyez s'il peut résister à une cyber-
attaque simulée. S'il ne tient pas le coup, il n'est pas prêt pour
une mise en œuvre à l'échelle de la ville.

6.Mettre en place un PCA et PRA
La mise en place d'un Plan de Reprise d'Activité et un Plan de
Continuité d'Activité permet de faire face à des situations de
crises et de se préparer à toutes cyberattaques

Etudier les nouveaux systèmes mis en place afin de résoudre
les éventuelles faiblesses

4.Créer une équipe de sécurité IT
dédié
Mise en place d'une équipe IT spécialisée dans la sécurité
informatique.

Leurs objectifs seront de vérifier l’intégrité du chiffrement,
d’identifier les vulnérabilités de développer des outils de sécurité
et d'exécuter des tests de pénétration.

8.Mises à jour
Les mises à jour des logiciels, des firmwares doit être
automatiques et sécurisé.

7.Journaux de logs
Les journaux de logs doivent également être sauvegardés en
toute sécurité.

9.Intégrité des communications
Les appareils doivent avoir un mécanisme pour empêcher la
falsification par des sources non autorisées.

10.Définir des mots de passe forts

12.Désactiviter les fonctionnalités et
services inutilisés

11.Supprimer les comptes
d'utilisateurs inutiles 
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En 2019, Gartner a défini une nouvelle catégorie de
solutions : Secure Access Service Edge (SASE), qui
combine un SD-WAN avec des services de sécurité réseau.

Objectif : Inspecter le trafic et appliquer des politiques
cohérentes sur l'ensemble de l'infrastructure, y compris à
la périphérie et sur plusieurs clouds. 

Impact : Il élimine la complexité de l'application des
politiques lorsque les données franchissent des frontières
de réseau distinctes, ce qui crée souvent des vulnérabilités
de sécurité et de conformité. 

Le SASE inspecte tout le trafic sans latence et applique
systématiquement des mesures de sécurité - telles que les
pares-feux de nouvelle génération, la détection des
intrusions et l'analyse anti-malware - le tout conformément
aux politiques de l'agence.

Préparation - Construisez une équipe IR de qualité et
participer à l'élaboration de cyberpolitiques et d'un
plan de communication.
Détection des violations - Armez l'équipe IR avec des
outils de surveillance et de détection.
Triage - Déterminez si les attaquants sont toujours sur
le réseau et quel est le niveau de menace actuel.
Remédiation - Trouvez et éradiquez la cause de la
menace

Lorsque vous découvrez un piratage, la réponse aux
incidents est l’art de procéder au nettoyage et à la
récupération.

Etapes: 

Objectif: Eviter qu’un problème mineur se transforme en
véritable catastrophe. Lorsque l’alerte est donnée, chacun
sait-il ce qu’il doit faire

Méthodologies de
cyber-hygiène

Une cyber-hygiène efficace nécessite une solution
unique et centralisée pour gérer et protéger
l'ensemble du réseau. Nous allons vous présenter,
dans cette partie, des méthodologies de cyber-
hygiène. Elles sont à mettre en place pour lutter et
minimiser une cyber-attaque

SASE

Plan de réponse aux incidents (RI)



6 - CONCLUSION
Pour conclure et répondre à notre problématique de départ comment protéger les services municipaux face aux
cyber-attaques dans les smart-city, nous avons vu qu'à l'heure actuelle, nous constatons de multiples cyber-
attaques sur les services municipaux. Elles visent à récupérer des données sensibles ou même faire tomber un
service. 
Elles peuvent avoir des conséquences désastreuses comme par exemple la cyberattaque de Baltimore, tristement
connu, qui a coûté plus de 18 millions de dollars à la ville.

On constate également que plus les smart-city évolue en intégrant de nouveaux services connectés, plus les cyber-
attaques se multiplient. Cela s'explique par des failles de sécurité présents sur les services que les hackers utilisent
comme porte d'entrée. Protéger ces services doit être un automatisme pour les informaticiens, de plus si nous
désirons vivre dans un monde de plus en plus connecté. 

Après avoir été sensibilisé à la cyber-sécurité, il faut savoir comment sécuriser ces services. Connaitre les
potentielles vulnérabilités de nos applications nous permettra de mieux se préparer contre les cyber-attaques.

L'intégration de standards et de bonnes pratiques pourraient permettre à tous de limiter les failles de sécurité à des
coûts relativement bas. 
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